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Université Badji Mokhtar-Annaba

Faculté des Sciences

Tronc Commun Sciences de !a Matière

An née u n iversita ir e 20L9 I 2020

Le Lundi 09 I 121 20L9 à 13h30: TP Chimie 1

Le Mercredil.S 11.212019 à 13h30:TP Physique 1
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Le chef de département
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PV du CP-l"'" Année SM - Semestre L

Le Mardi 2611,1,12019 à 13h00 au sein du département des Sciences de la matière s'est

déroulé le CP de la première année pour programmer les examens (soutenances) des Tp

physique 1 et chimie L,

Après l'ouverture de la session par le chef de département, la parole à été donnée aux

étudiants délégués des groupes pour nous informer leurs avis sur les dates choisies pour

chaque examen TP.

Alors, nous avons établi le planning suivant :

Le conseil a été levé à 13h30.

Ci-jointe la liste des délégués des groupes présents.
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Université Badji Mokhtar-Annaba

Faculté des Sciences

:' 1l',j Tronc Commun Sciences de la Matière

An n ée u n iversita ir e 20L9 / 2020

PV du CP-2'-" Année SM - Semestre L

Après l'ouverture de la session par le chef de département le Mardi 171L21201,9 à 13h00 au

sein du département des Sciences de la matière, la parole à été donnée aux étudiants

délégués des groupes pour donner leur avis concernant les dates et les iournées des

examens. Alors, nous avons établi le planning du premier semestre suivant :

le 13 I 01,1 2020 à 10h:

Le t4 I 01.1 2020 à 10h

Le 1,6 I 0U 2020 à 10h

Le t9 I 01/ 2020 à 10h

Le20 I 011 2020 à 10h

Le 21, / 01,/ 2020 à 10h

Chimie 1"

Anglais 1

Physiq ue L

Maths 1

Cours optionnel 1-

lnformatique L

Ci-jointe la liste des délégués des groupes présents.
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tJniversité Bodii Mokhrtsr Annaba

Foculté des sciences

Département Sciences de lo Mqtière
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Liste de Présenc,Ç

cP N'07
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Sciences de lo Matière :5M
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